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annee devait etre prise en consideration. A tout hasard, jaous
devions nous mettre en mesure d'etre prets pour ce moment-Id.
Mais cela ne veut point dire que' nous soyons impatients de convo-
quer Messieurs les delegues. Nous sommes, au contraire, tres-
disposes a tenir compte des avis qui nous parviendront, en re'ponse
a notre circulaire, pour assigner a la conference une date qui
satisfasse autant que possible tous les comites centraux.

Terminons ces reflexions en rappelant-que 1'idee d'une confe-
rence preparatoire a Geneve emane du Comite de Vienne, qui
a jug6 necessaire d'avoir, avant la grande conference qui doit
s'assembler dans la capitale de l'Autriche, des entretiens preala-
bles. II a pens6 que le Comite international etait qualifle pour en
prendre la direction, et que Geneve etait bien situee comme lieu
de rendez-vous. Sans cette vocation, qui etait en m6me temps un
temoignage de eonfiance auquel nous avons ete tres-sensibles, nous
n'aurions pas songe a convoquer une conference chez nous, mais
l'initiative du Comite autrichien nous met a l'aise vis-a-vis de nos
honorables correspondants des autres pays.

Nous ne meconnaissons pas les difflcultes de la tache que nous
avons acceptee. Les explications que nous venons de donner attes-
tent que nous les avons examinees de tres-pres, et que ce n'est pas
a la legere que nous avons agi.

La circulaire du ler juin n'a mSme ete publiee qu'apres que sa
redaction eilt ete approuvee par le Gomite de Vienne. Quant a la
responsabilite qui en decoule, nous ne la repudions pas, estimant
que nous n'avions pasle droit de nous rScuser, lorsqu'on reclamait
de nous un service important pour l'avenir de la Croix rouge.

RECUEIL DES ACTES DU COMIT^ INTERNATIONAL

Pendant le cours de la derniere guerre, nous>avons eu maintes
occasions de nous convaincre que l'oeuvre de la Croix rouge etait
peu et surtout mal comprise par beaucoup de gens, m£me parmi
ceux qui y partidpaient activement, et chez lesquels l'ignorance
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des bases fondamentales de l'institution avait lieu de nous sur-
prendre. La Convention de Geneve et les Somite's de secours donnaient
lieu en outre a de perpeluelles confusions. II r^gnait ine'me a ces
divers ggards des prejuge's facheux qui, s'ils se perpGtuaient et se
g6ne>alisaient, nuiraient serieusement au d6veloppement ultg-
rieur de nos associations, en leur enlevant les sympathies qui leur
sont n6cessaires.

Le devoir de redresser ces erreurs nous a paru pressant, et, d6-
sireux nous-me*mes de travailler dans ce sens, nous avons pens6
faire une chose utile en publiant notre jpropre histoire. Elle se
lie en effet a celle des soci6t6s de secours de tous pays, aussi bien
qu'a celle de la Convention de Geneve, et forme en quelque sorte
le cadre dans lequel les monographies nationales peuvent trouver
place. Elle accuse les grands traits du developpement de l'ceuvre
et en marque les Stapes.

Mais ce n'est pas sous la forme d'un recit que nous avons cher-
' die a rgaliser ce projet.»Au lieu d'une narration suivie, dans la-
quelle l'Scrivain met nGcessairement du sien, et qui ne m6rite des
lors qu'un degr6 de conflance relatif, il nous a semblG pr6f6rable
de livrer & l'impression les documents originaux qui Staient entre
nos mains. Ghacun de nos actes se rattachant a une circulaire, a
une brochure, a une lettre ou a quelque autre 6crit, nous avons
simplement feproduit ces diverses pieces,, en n'y joignant que
quelques notes explicatives.

Cetle collection est actuellement sous presse et paraitra avant
peu. Elle formera un beau volume in-quarto de 250 a 300 -pages
environ. Nous en donnons ici la preface qui complete ce que nous
venons de dire, et achevera de faire bien comprendre le but de
notre publication.

PREFACE

Les socigte's de secours aux militaires blesses ont acquis depuis
peu une notori6t6 universelle et une Iggitime popularity. L'histoire
contemporaine conservera le souvenir de l'ceuvre excellente
qu'elles ont accomplie-pendant la derniere guerre.

Les rapports de chacune de ces socieles sur son activity propre,
fourniront aux 6crivains une ample moisson de documents pour
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le rficit de tous les traits de ge'ne'rosite', de denouement, de cou-
rage, d'abn£gation qui s'y rattachent.

Mais, ante>ieurement a cette phase brillante de leur existence,
les societe's de secours en ont parcouru une autre moins dramati-
que, moins connue, quoique non moins int^ressante, et surtout
non moins imporfante, pour qui veut juger sainement cette belle
institution.

En remontant a sa creation, en assistant a son dSveloppement
graduel, en voyant se former et s'61argir le lien qui unit en un
seul faisceau toutes les associations nationales, en s'initiant aux
travaux collectifs qui ont prepare" le recent essor de ces socie'te's,
on voit se dessiner plus nettement leur organisation g6n6rale, on
comprend mieux l'esprit qui les anime et la ported civilisatrice de
leur drapeau.

Or, c'est essentiellement pour faciliter cette 6tude, que le Comit6
international publie aujourd'hui la collection de ses Actes depuis
ses debuts, en 1863, jusqu'a ce jour.

Dans le nombre des livres et des brochures ou Ton s'est occupe
des associations dont nous parlons, bien peu sont exempts d'er-
reurs ou d'omissions regrettables. Le present recueil ne sera done
pas inutile, car il mettra les publicistes futurs a Fabri des inexac-
titudes involontaires, en leur fournjssant le moyen de. confronter
le dire de leurs devanciers avec les textes originaux.

Les pieces que ce volume contient sont, en effet, la source d'in-
formation la plus authentique a laquelle on puisse recourir, — du
moins pour bien saisir Pensemble des faits, — en raison du r61e
qu'a rempli, des l'origine de l'ceuvre, le Comity international,
comme son fondateur d'abord, puis comme organe central des
comit^s de secours de tous les pays. Classe'es par ordre chronolo-
gique, elles jalonnent pas a pas le chemin parcouru, depuis huit
ans, par la pense"e philanthropique que la Croix rouge symbolise.




